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DEVENEZ
ZESTE ADDICT !

ÉCOLO & BEAU

ZESTE S’ENGAGE DANS UNE GOURMANDISE
100 % ÉCORESPONSABLE

PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
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NOTRE DEVOIR : SOURCER POUR VOUS LE MEILLEUR
ISSU DE NOTRE TERROIR PROCHE !
NOS ÉQUIPES S’Y EMPLOIENT TOUS LES JOURS !
DU CHAMP À L’ASSIETTE AVEC LE « JUSTE » TRAVAIL DE CUISINE !

UNE PETITE « PÉPITE » LOCALE
pour chaque commande de + de 300 € HT !

NOS PRODUCTEURS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE CARTE
(panais, grenailles, betteraves,
• LÉGUMES
échalotes, oignons, poireaux, endives,

Du 22 avril au 14 juin
Un atout gourmandise
antistress ! Le chocolat
est là ! Drôle, artisanal
et local, là… le Roi…
c’est le chocolat !
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Du 15 juin au 31 juillet
L’été est là ! une bonne
citronnade maison à la
recette secrète !
La boisson qui ne manque
pas de peps !

Du 1er août
au 30 septembre

Ils l’ont fait EX’SPRAY
pour assaisonner nos
salades estivales : spray
d’huile de tournesol
de l’huilerie Avernoise.

•
•
•
•

AROMATIQUES :
• PLANTES
Ferme du Grand Chemin
PAYSAN : Ferme de Villarceaux
• PAIN
ET LENTILLES :
• MOUTARDE
Ferme de la Distillerie à Gouzangrez
D’ÎLE-DE-FRANCE :
• MOZZARELLA
Ottanta - Rambouillet
• PORC : francilien nourrit à la graine de lin
• CHOCOLAT : chocolat Barry / Hardricourt
: L’atelier M’Pâtes de l’Essonnes
• PÂTES
Saint-Cyr-La-Riviere

carottes…) : Ferme du Thil / Le Thil en Vexin
CRÈME, BEURRE : Isigny-Sainte Mère
MIEL : Les ruchers d’Alexandre – Alexandre
Valgres / Brueil-en-Vexin
FROMAGES : Fromager Leschevin Patrick /
Guerville
OVOPRODUITS : Ferme du Pré /
Éragny-sur-Epte

ZESTE CAGNOTTE : découpez sur chacun de vos
bons de commande LES VIGNETTES-POINTS.
Ensuite, faites comme vous le voulez :

40 points : 1 bouteille de rosé Méditerranée I.G.P. / Studio by Miraval !
90 points : 1 panier gourmand avec 4 produits locaux sortis du POTAGER !
200 points : 1 ZUPER Surprize ZESTE : un kit apéro 100 % local !
avec tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée !
Offre non cumulable avec tout autre accord commercial et valable uniquement sur la durée
de la carte du 22 avril au 30 septembre 2020.

e

Retour de vos vignettes par courrier à
Un ZESTE de GRAND CHEMIN,
36, boulevard Jourdan, 75014 PARIS
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FOODIES
19,90eHT/pers

FOODIES#1
COMMANDE
JUSQU’À 17 H
LA VEILLE

21,89eTTC/pers

Tartine de
sardines et
légumes
croquants

Moelleux
abricot
amande

MÊME SI ÇA SEMBLE ÊTRE DU PLASTIQUE
POUR CERTAINES DE NOS MATIÈRES, ÇA NE
L’EST PAS !! C’EST DU PLA (AMIDON DE MAÏS)

Poulet grillé,
grenailles
confites
& moutarde
du Vexin
à l’estragon
PAIN VIKING
AUX CÉRÉALES

UNE ENTRÉE
de 50 g en boîte
refermable 100 %
écoconçue

UN PLAT GOURMAND
de 210 g en boîte
refermable 100 %
écoconçue

UN DESSERT
GÉNÉREUX
de 100  g

SACHET RUBAN
kraft recyclable [set de
couverts, serviette et gobelet
écoresponsables]

UN ESPRIT TRÈS GOOD FOOD !

Un vrai pied de nez à la malbouffe !! 100 % de produits
SAINS & FRAIS en format EFFICACE et 100 % recyclable !
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FOODIES#2

FOODIES#3

Mousse au chocolat
cœur framboise
N’oubliez pas de demander du pain
sans gluten lors de votre commande.

Sucrine
grillée,
sésame et
chèvre frais

Tartine
de sardines
et légumes
croquants
Club pistache
griotte

Œuf poché,
caviar d’aubergine
et légumes croquants

Pavé de merlu,
pâtes
essonniennes
& crémeux
d'artichaut
à l'estragon
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FOODIES#4

FOODIES#5
Fraises et
crème légère
sur sablé
breton

Végé

Salade de
fruits au sirop
du moment

Sucrine grillée,
sésame et
chèvre frais

Œuf
gribiche

Steak de tofu grillé,
freekeh au citron
confit et olives

Salade Vexin
au poulet, sauce
façon caesar
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IMPACT#1

LOW IMPACT

Quinoa comme
un taboulé

COMMANDE
JUSQU’À 17 H
LA VEILLE

23,50eHT/pers
25,85eTTC/pers

Dhal du Vexin
aux légumes
légèrement
épicés, basmati
Rhubarbe
vanillée et
fraises à la
citronnelle

PAIN VIKING
AUX CÉRÉALES

UNE ENTRÉE
de 100 g en
boîte ronde
refermable

UN PLAT
GOURMAND
de 200 g en boîte
ronde refermable

UN FROMAGE
AFFINÉ de 40 g
dans un papier 100 %
biodégradable

UN DESSERT
SAVOUREUX
de 100 g en boîte
ronde refermable

UNE BOÎTE
KRAFT RECYCLABLE
[set de couverts, serviette
et gobelet écoresponsables]

UN MOMENT FOOD… TRÈS GOOD POUR
NOUS ET NOTRE PLANÈTE

Packaging issu des PLANTES, NO PLASTIC ! Un concentré d’engagements
pour votre déjeuner : produits frais, de saison,
locaux dans une enveloppe GREEN… On respire !
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Fromage affiné

En remplacement
du fromage, un yaourt
à base de soja
vous sera proposé.
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IMPACT#2

IMPACT#3
Asperges vertes,
champignons
et olives,
copeaux de
parmesan

Poireaux
primeurs,
vinaigrette
du Vexin

Haddock,
lentilles Beluga
et crème
de moutarde

Crème
cheese,
fraises,
tomates

Poulet grillé,
mijotée
de légumes
et sauce tartare
Comme un
Sachertorte
framboise

Fromage
affiné

Fromage
affiné
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IMPACT#4
Yaourt,
concombre
& estragon,
graines de chia

IMPACT#5
Tomate
presque confite
aux herbes
sur ricotta
balsamique

Végé
N’oubliez pas de demander du pain sans gluten
lors de votre commande.

Salade de pâtes,
courgettes
et petits pois
aux herbes

Saumon confit,
carottes
en texture
Melon &
pêche,
douceur
comme un
calisson

Marmelade
d’abricot,
crumble
cacao

Fromage
affiné
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Fromage
affiné
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BOCORESTO#1

BOCORESTO

Salade de pois
chiches, choux-fleur,
laitue et abricot

27,50eHT/pers

COMMANDE
JUSQU’À 17 H
LA VEILLE

30,25eTTC/pers

Saumon confit,
soba et légumes
croquants,
sauce acidulée

Fraisier
pistache

PAIN VIKING
AUX CÉRÉALES

UNE ENTRÉE
SAVOUREUSE
de 100 g en bocal en
verre refermable

UN PLAT CUISINÉ
de 200 g en bocal
en verre
refermable

UN FROMAGE
AFFINÉ de 40 g dans
un papier 100 %
biodégradable

UN DESSERT
SOMPTUEUX
de 100 g en bocal
de verre refermable

UNE BOÎTE
KRAFT RECYCLABLE
[set de couverts, serviette
et gobelet écoresponsables]

V É R I TA B L E A S C E N S E U R F O O D ’ M O T I O N N E L
EN VERSION BOCO !
ZESTE a mis son CHEF en conserve !
En mode fastronomique, vous allez
découvrir une cuisine bien ficelée !
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NOUVEAUTÉ : AVEC NOTRE PARTENAIRE
L’ESAT DE BOBIGNY, UNE SOLUTION
DE RÉCUPÉRATION DES BOCAUX
EST MAINTENANT POSSIBLE !!

Fromage
affiné
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BOCORESTO#2

BOCORESTO#3

Petits pois au
poivre de Timut,
ricotta à la menthe
& oignon pickles

Poulet grillé sauce
comme un chimichurri,
polenta aux
légumes confits

Caponata de
légumes, citron
& menthe

Pièce du boucher,
grenailles &
haricots verts,
sauce moutarde du
Vexin

Banane
chocolat,
éclats de
cookies

Clafoutis
abricot amande,
quenelle légère

Fromage
affiné

Fromage
affiné
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BOCORESTO#4

BOCORESTO#5

N’oubliez pas de demander du pain
sans gluten lors de votre commande.

Tomates cerises,
féta, confit d'olives
noires & pickles

Cabillaud,
courgettes
en texture,
sauce puttanesca
Rhubarbe
coquelicot
framboise
& coque de
chocolat

Taboulé haricot
vert et framboise
zaatar

Nage
de fruits
rouges
au parfum
d’hibiscus

Cèleri branche
confit, grenailles
& carottes en
escabèche

Fromage affiné
Fromage
affiné
20

En remplacement
du fromage, un yaourt
à base de soja
vous sera proposé.
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LE BUFFET

Synthèse de la ZESTE FOOD CONNECTION :
convivialité, gourmandise, partage !

À partir de

10

COMMANDE
JUSQU’À 48 H
OUVRÉS
AVANT 12 H

personnes

LA COMPOSITION DU BUFFET ZESTE (grammes par personne) :
MIX DE FROMAGES affinés > 50 g
ENTRÉE : 2 salades > 100 g
2 DESSERTS > 100 g
1 terrine > 50 g
Duo de pain tranché > 60 g
POISSON & VIANDE avec garniture > 230 g

28,00eHT/pers
30,80eTTC/pers

Buffet servi en contenants écoresponsables :
couverts de service en bambou, assiettes en
pulpe de CAS (2/pers.), verres PLA (1/pers.)
et couverts en bois (1 set/pers.)

LA formule ZESTO-GAGNANTE :
fraîcheur, générosité autour de produits de saison sains et bons !
On l’

CLASSIC#1

CLASSIC#2
Entrées 150 g
- Caponata de légumes,
citron & menthe
- Dhal du Vexin aux légumes
légèrement épicés, basmati
- Œuf gribiche
Plats et accompagnements 230 g
- Cabillaud, sauce puttanesca,
courgettes en deux textures
- Pièce du boucher, sauce moutarde
du Vexin, grenailles & haricots verts
Fromage 50 g
- Cagette des alpages

Entrées 150 g
- Quinoa comme un taboulé
- Salade Vexin au poulet,
sauce façon caesar
- Tartines de sardines
et légumes croquants
Plats et accompagnements 230 g
- Saumon confit, sauce acidulée, soba et
légumes croquants
- Poulet grillé & moutarde estragon,
pommes grenailles & oignons verts
Fromage 50 g
- Cagette des alpages

Desserts 100 g
- Fraises et crème légère
sur sablé breton
- Mousse au chocolat
cœur framboise

Desserts 100 g
- Moelleux abricot amande
Salade de fruits au sirop
du moment
Pain tranché aux céréales
et pain tranché muesli

Pain tranché aux céréales
et pain tranché muesli

tous !
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FINGER
FOOD !

Végé

BUFFET
NATURAL-FOOD

CLASSIC#3
Entrées 150 g
- Tomates cerises, féta,
confit d'olives noires & pickles
- Petits pois au poivre de Timut,
ricotta à la menthe & oignon pickles
- Tartines de sardines et légumes croquants
Plats et accompagnements 230 g
- Pavé de merlu, crémeux d'artichaut,
pâtes essonniennes
- Poulet grillé sauce comme un chimichurri,
polenta aux légumes confits
Fromage 50 g
- Cagette des alpages
Desserts 100 g
- Moelleux pistache griotte
& fromage blanc
Melon & pêche, douceur
comme un calisson

Entrées 150 g
- Taboulé haricots verts
et framboise zaatar
- Yaourt, concombre & estragon,
graines de chia
- Sucrine grillée, sésame et chèvre frais
Plats et accompagnements 230 g
- Steak de tofu grillé
- Freekeh au citron confit et olives
- Céleri branche confit, grenailles
& carottes en escabèche
- Dhal du Vexin aux légumes
légèrement épicés, basmati
Fromage 50 g
- Cagette des alpages
Desserts 100 g
- Tartelette chocolat abricot
- Nage de fruits rouges
au parfum d’hibiscus

Pain tranché aux céréales
et pain tranché muesli

Pain tranché aux céréales
et pain tranché muesli
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So… good !

Facile d’accès
et décomplexé dans un
format portionné,
équilibré, varié, le
FINGER FOOD est
THE solution de
restauration
écotendance !
L’essayer, c’est
l’adopter !

À partir de

10

personnes
440 g/pers

26,50eHT/pers
29,15eTTC/pers

1 salade 100 g

FORMAT
URBAN / BUSINESS
Efficace & économik

avec couverts
écoresponsables

Salade de pois chiches,
choux-fleur,
laitue et abricot

2 desserts
100 g

4 BABY SNAKES
160 g

• Smorrebrod pomme
de terre & oignon blanc
• Smorrebrod œuf & métisse
• Mini club dinde, basilic thaï
• Quiche lorraine bresaola

• Fraises et crème
légère sur sablé breton
• Salade de fruits au sirop
du moment (individuel)

2 mini-brochettes 80 g
• Brochette de poulet en deux façons et sauce
• Brochette de saumon en deux façons et sauce
25

LES
“Z” URBANERS !!
Pour tous les avertis de notre philosophie
FOOD, FUN & Green Feelings !
Des produits simples, bons, à partager & toujours originaux !

LES EASY BAGS INDIVIDUELS
100 % ÉCORESPONSABLES
• Un packaging 100 % recyclable :
sac kraft, serviette écologique,
cuillère en PLA
• Une juste portion pour éviter
le gaspillage alimentaire :
1 salade en bowl 80 g
+ 1 sandwich 180 g
+ 1 dessert pâtissier
• Des produits locaux,
frais et de saison

15,75

eHT/pers

17,32eTTC/pers

• Zzzz BAG 1

• Asperges vertes,
champignons et olives,
copeaux de parmesan
• Sandwich club dinde,
basilic thaï
• Comme un Sachertorte
framboise
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• Zzzz BAG 2

• Yaourt, concombre
et estragon,
graines de chia
• Wrap veggie
• Rhubarbe vanillée
et fraise à la citronnelle
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• Zzzz BAG 3

• Quinoa comme un taboulé
• Pain polaire
aux 2 saumons
• Melon & pêche,
douceur comme
un calisson

EASY EAT !

Une organisation simplifiée
avec des produits packagés !
Soyez votre propre
Chef en toute simplicité !
ZESTE VOUS DONNE LA MATIÈRE !

68eHT
74,80eTTC

Cagette de Duo de pièces
cocktail (42 PIÈCES)
CAGETTE 1 COCKTAIL
Tartare de courgettes & anchois en navet mariné
Cabécou & poivron sur son craquant

CAGETTE 4 COCKTAIL
Saumon norvégien infusé à la framboise
Gâteau sablé, petits pois & épinard

CAGETTE 2 COCKTAIL
Cake moelleux, crémeux de carotte & féta
Bœuf satay & cacahuète

CAGETTE 3 COCKTAIL
Poire pochée, royale de foie gras
Volaille basse température

CAGETTE 5 COCKTAIL
Courgette grillée au thym
Saumon fumé aux herbes sur son craquant

CAGETTE 6 COCKTAIL
Palet de concombre & fromage frais
Gourmandise basque
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LES FINGER FOOD =
L’ASSURANCE DE LA
GÉNÉROSITÉ GOURMANDE

55eHT
60,50eTTC

CAGETTE DE DUO
DE FINGER FOOD (20 PIÈCES)
CAGETTE 1 COCKTAIL
Smorrebrod œuf & métisse
Smorrebrod pomme de terre & oignon blanc

CAGETTE 4 COCKTAIL
Petit pain alsacien veggie
Mini wrap veggie

CAGETTE 2 COCKTAIL
Petit pain alsacien canard
Petit pain alsacien chèvre

CAGETTE 5 COCKTAIL
Quiche au cabillaud
Briochin aux 2 saumons
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CAGETTE 3 COCKTAIL
Mini club dinde, basilic Thaï
Quiche lorraine bresaola

CAGETTE 6 COCKTAIL
Cake provençal féta à la tranche
Cake poivrons à la tranche

CAGETTE
du Potager (1,1 kg)

40eHT

Assortiment de légumes de saison
en découpe « carpaccio »,
à déguster sans modération
avec une sauce aux herbes

44eTTC
CAGETTE DUO PIK

57eHT
62,70eTTC

CAGETTES à partager

Ne pas
oublier

(20 PIÈCES - 500 g)

N° 1

Pain viking
aux céréales
tranché 460 g

Saumon en deux cuissons

N° 2

Volaille en deux cuissons

4,95

N° 3 mix

Charcuteries (500 g)
Assortiment
de quatre
charcuteries fines

56eHT

42eHT

61,60eTTC

46,20eTTC

eHT

Omelette roulée au saumon
Brochettes de fromage, fruits secs
et légumes croquants

5,44eTTC

MODULE DE
10 salades
individuelles
Au choix parmi :
Yaourt, concombre & estragon,
graines de chia
Asperges vertes, champignons
et olives, copeaux de parmesan
Quinoa comme un taboulé
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Fish (750 g)
Saumon fumé
avec sauce
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eHT

44eHT

Fromages (500 g)
Assortiment
de trois fromages
affinés

48,40eTTC

(80 g)

36,30eTTC
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EASY EAT !
Une organisation simplifiée
avec des produits packagés !
HOME SWEET HOME

TABLEAU
DE FRUITS

63eHT
69,30eTTC

Cagette de Duo de pièces
cocktail (42 PIÈCES)
CAGETTE 1 COCKTAIL
Mini Madeleine
Financier chocolat

CAGETTE 2 COCKTAIL
Brownie maison
Cookirons cœur de chocolat

CAGETTE 3 COCKTAIL
Croustillant noisettes caramel
La vanille Bourbon

40eHT

COUPÉS

(1,2 KG)

CAGETTE DE DUO
DE FINGER FOOD
(20 PIÈCES)

44eTTC

LA GOURMANDISE SE VIT EN FORMAT XL !

Cagette
finger sucrée

CAGETTE 1 LUNCH
Moelleux abricot amande
Choux cheese cake citron

Faites le PLEIN de VITALITÉ !

CAGETTE 2 LUNCH
Pti-choux framboise
Tartelette chocolat abricot

Des fruits de saison découpés
et préparés pour un maximum
de fraîcheur sans effort !

CAGETTE 4 COCKTAIL
Flan parisien
Passion croquant

CAGETTE 5 COCKTAIL
Choux aux fruits rouges & surprise d'absinthe
Sablé nature & crémeux citron

CAGETTE 6 COCKTAIL
Sablé nature & dôme cheese cake
Duo d'abricot & framboise

CAGETTE 3 LUNCH
Flan parisien
Brownie pécan

55eHT
60,50eTTC
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CAGETTE 4 LUNCH
Moelleux pistache griotte & fromage blanc
Fraises et crème légère sur sablé breton

NO MORE STRESS !
Soyez en mode ALL INCLUSIVE ! Faites-nous totalement confiance
et optez pour nos différentes sélections format PACKAGE

PACK AFTER WORK

À consommer sans modération
sur un roof top…
- Cool Picking
- Fromage
- Charcuterie

220eHT

- Focaccia
- Cake

pour 10 pers

Boissons (bière Gallia 10 btles /
eau 3 btles / 2 jus de fruits)
Petit matériel
Produits dressés prêts à être consommés !

PACK DÉJ

1 pour tous & tous pour 1 !
- Salade à partager x2 - Cagette de saumon
- Cagette de charcuterie - Cagette de fromage
accompagnement pain de campagne

260

eHT

pour 10 pers

- Tarte aux fruits
de saison à partager
- Barquette de fraises
ou de fruits de saison
Boissons (5 btles eau /
3 jus de fruits / infusion)
Petit matériel
Produits dressés prêts à être
consommés !
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APÉRITIF
CHOC
8 pièces/pers.

235eHT
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pour 10 pers

- All good
- All fish

Boissons (champagne 2 btles /
eau 3 btles / 2 jus de fruits)
Petit matériel
Produits dressés prêts à être consommés !

APÉRITIF
CHIC
8 pièces/pers.
- All good
- All fish
- All cheese
- All verde

32eHT

430eHT
pour 20 pers

Boissons (champagne 4 btles /
eau 5 btles / 3 jus de fruits)
Petit matériel
Produits dressés prêts à être
consommés !

LA MINI-BOîTE PAN'AME
20 surprises sucrées :

Malle inox à gourmandises en sachet kraft
Sucettes choco-biscuit !
Roses des sables crunchy… so good !
Cookirons à la ganache chocolat !
Grappe Chocorise !
35

35,20eTTC
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104,50eTTC

Soit

50e
9,
HT/pers

Le petit déj
Tout simple « café / croissant »
1 thermos de café
commerce équitable Max Havelaar,
1 thermos d’eau chaude
+ 10 sachets de thé BIO,
sucre, édulcorants,
mini-doses de lait, agitateurs,
serviettes, gobelets café et thé,
2 bouteilles de jus de fruit BIO 0,75 l,
1 bouteille d’eau plate 1,5 l,
1 cagette de 20 MINI-VIENNOISERIES
TRADITIONNELLES
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Pack pour

10

Ne pas
oublier

pour la santé, à con

95eHT

À consommer matin ou après-midi !
1 thermos de café
commerce équitable Max Havelaar,
1 thermos d’eau chaude
+ 10 sachets de thé BIO,
sucre, édulcorants,
mini-doses de lait, agitateurs,
serviettes, gobelets café et thé,
2 bouteilles de jus de fruit BIO 0,75 l,
1 bouteille d’eau plate 1,5 l,
1 boîte « burger » de 10 dés de BROWNIES,
1 sachet de 5 CHOCORISES,
1 sachet de 5 SUCETTES PRALINÉ-CHOCO,
1 boîte « burger » de 10 COOKIRONS,
1 boîte de 10 MADELEINES au citron

4,60 € HT 5,06 € TTC
4,20 € HT 4,62 € TTC
4,90 € HT 5,17 € TTC
4,90 € HT 5,17 € TTC
19,50 € HT 20,57 € TTC

Tire-bouchon ZESTE : 4,50 € HT / 5,40 € TTC
Étui de 10 verres jetables : 4,00 € HT / 4,80 € TTC
Étui de 10 flûtes à champagne jetables : 5,00 € HT / 6,00 € TTC
Rouleau de nappe jetable 10 m : 24,50 € HT / 26,95 € TTC
Kit jetable bois [couverts/assiettes] pour 10 pers. : 19,00 € HT / 20,90 € TTC

VINS

BLANC - La margote-Famille Brocard Chardonnay
ROUGE - Château Laurétan / Bordeaux bio
ROSÉ - Estandon / AOC Côte de Provence

gereux

Format « NO viennoiseries »
avec des gourmandises
originalement savoureuses !
1 thermos de café
commerce équitable Max Havelaar,
1 thermos d’eau chaude
+ 10 sachets de thé BIO,
sucre, édulcorants,
mini-doses de lait, agitateurs,
serviettes, gobelets café et thé,
2 bouteilles de jus de fruit BIO 0,75 l,
1 bouteille d’eau plate 1,5 l,
1 boîte à BRIOCHE tranchée
avec pot de confiture,
1 boîte « burger » pour
les BARRES DE MUESLI,
1 boîte de fraises ou de fruits mûrs,
1 cagette de 30 GOURMANDISES

La pause s'impose

1l
1l
1,5 l
1,5 l
1l

cm
ave

Le petit déjanté

JUS DE FRUITS GILBERT
BIO pomme et orange
Mangue, poire, fraise et multifruit
Coca-Cola classic
Coca-Cola zéro
KIT café ou thé en thermos [avec 10 gobelets,
10 agitateurs, sucre, édulcorants]

er
so m m

115,50eTTC

HT/pers

1,98 € TTC
2,32 € TTC

75 cl
75 cl
75 cl

LES TRÈS BONS ACCOMPAGNANTS
Bières artisanales (blondes) Gallia / la bière du Vexin 33 cl
DES BULLES
Crémant de Loire brut Michel Laurent
75 cl
Champagne brut Veuve Pelletier
75 cl
Champagne brut Royal Pommery
75 cl

personnes
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10,20 € HT
11,05 € HT
10,20 € HT

12,24 € TTC
13,26 € TTC
12,24 € TTC

3,60 € HT

4,32 € TTC

16,50 € HT
26,50 € HT
39,00 € HT

19,80 € TTC
31,80 € TTC
46,80 € TTC

st da
n

137,50eTTC

50e

HT/pers

1,80 € HT
2,20 € HT

’alc
ool
e

Soit

50e

50 cl
50 cl

ion
rat
é
d
o

105eHT 10,

Soit

EAU – PETIT FORMAT
Nestlé Pure Life
Eau gazeuse Badoit

L’a
bu
sd

125eHT 12,

rafraîchissements

G
É

ZONE 2

À pied, À vélo ou en Auto !
LA livraison c’est du sérieux !
ZONE 1
Du lundi au samedi avant 18 h
25 € HT
Du lundi au samedi après 18 h
40 € HT
Dimanches + jours fériés entre 9 h et 18 h 55 € HT

38

27,5O € TTC
44,00 € TTC
60,50 € TTC

ZONE 2
37 € HT
55 € HT
75 € HT

40,70 € TTC
60,50 € TTC
82,50 € TTC

LES CO
ND
ITI
ON
S

ZONE 1

E
VENT
E
SD
E
AL
R
É
N

1 / PRODUITS
Nos recettes sont élaborées afin d’être
consommées froides. Les produits sont
à consommer avant la date indiquée sur
l’emballage. Ils doivent être maintenus à
une température comprise entre 1 et 4 °C.
Les photos présentées sur notre site Internet ne sont pas contractuelles.
2/ COMMANDES
L’ensemble des produits proposés par Un
ZESTE de GRAND CHEMIN peut être commandé du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
Le minimum de commande est de 5 plateaux repas. Nous vous prions de veiller
à l’exactitude et à la précision de vos
coordonnées de facturation et de livraison
ainsi qu’à la conformité du contenu de
votre commande. Pour les commandes
à livrer les week-ends ainsi que les jours
fériés, un délai de validation de 48 h sera
nécessaire quelle que soit la prestation
commandée.
3/ MODIFICATION – ANNULATION
Aucune annulation ou modification ne
peut être enregistrée sur Internet. Afin
d’annuler ou de modifier une commande,
nous vous invitons à nous contacter par
mail à contact@zestetraiteur.fr ou par téléphone au 01.34.78.29.53 dans un délai
de 48 h avant opération.
Les frais de livraison sont facturés au

client conformément au tarif de livraison en vigueur. Lors de la commande,
veuillez préciser obligatoirement la plage
horaire de livraison souhaitée (minimum
1 heure 30 pour une prestation du midi et
1 heure pour une prestation du matin) ainsi que l’adresse exacte : société, bâtiment,
code, étage, service, nom et téléphone de
la personne à contacter sur place. En cas
d’annulation à moins de 48 h de votre
part, nous nous verrons dans l’obligation
de facturer à 100 % la prestation.
5/ TARIFS
Les tarifs indiqués s’entendent en hors
taxe et sont assujettis aux taux de TVA
applicables légalement (10 % sur alimentaire et boissons non alcoolisées / 20 %
sur livraison et boissons alcoolisées).
Nos tarifs sont valables jusqu’au prochain
changement de carte. Ils sont susceptibles d’être modifiables sans préavis en
fonction d’événements indépendants de
notre volonté. Les tarifs seront automatiquement réajustés en cas de variation des
taux ou taxes imposées par la loi.
6/ MODALITÉS DE PAIEMENT
Toute commande ne pourra être définitivement enregistrée que selon le respect
des conditions suivantes : - Devis signé,
daté avec la mention "bon pour accord",
avec l’intitulé exact de la personne pas-
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sant commande (NOM / prénom / mail / téléphone). Les commandes et règlements
doivent être libellés à l’ordre de GRAND
CHEMIN et envoyés à : GRAND CHEMIN,
service Comptabilité, 36, boulevard Jourdan, 75014 Paris. Aucun escompte ne
sera accordé en cas de paiement avant
échéance. Toute somme non payée à sa
date d’exigibilité mentionnée sur la facture produira de plein droit et sans mise
en demeure préalable, des pénalités de
retard au taux égal à une fois et demie
(1,5) le taux d’intérêt légal annuel par
jour de retard de la date de la facturation.
En cas de retard de paiement, GRAND
CHEMIN se réserve le droit de suspendre
toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. Nous
n’acceptons pas de règlement par carte
bancaire ou chèque-restaurant.
7/ FORCE MAJEURE
Un ZESTE de GRAND CHEMIN se réserve
la faculté d’annuler ou modifier une
commande pour tout cas fortuit ou cas
de force majeure. Un ZESTE de GRAND
CHEMIN pourra se dégager de ses obligations ou en suspendre l’exécution s’il se
trouve dans l’impossibilité de les assumer
du fait de la survenance d’un événement
exceptionnel dit imprévisible, involontaire
et irrésistible. La Société ne serait alors
tenue au versement d’aucune indemnité.

01 34 78 29 53
contact@zestetraiteur.fr
RAPPEL POUR QUE TOUT SE PASSE BIEN :
POUR LES COMMANDES DU LUNDI AU VENDREDI
Coffret repas : la veille avant 17 h
Buffet, cocktail, petit-déjeuner, pause : 48 h avant midi

POUR LES COMMANDES DU WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS
Pour l’ensemble des produits de la carte :
48 h avant le vendredi soir 17h ou de la fermeture pour jour férié

CONFIRMATION DE LA COMMANDE

Par mail uniquement avec références complètes

DES PICTOS SONT LÀ POUR VOUS AIDER !!

www.zestetraiteur.fr
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Photos non contractuelles. ©Something Pink Studio - Shutterstock. Création : bbayol@hotmail.fr

POUR COMMANDER…
C’EST SIMPLE

